
est soutenu par des colonnes. Sur le mur 
de la galerie nord, on peut encore voir la 
trace de chaque colonne encadrant la 
porte. Alors qu'au nord, la galerie pos
sède encore une rangée de blocs mono
lithes formant le stylobate du portique et 
d'une longueur de 15,30 m, au sud, celle
ci n'est plus visible que par un fragment 
de mur. Sa longueur finale est de 
23,70 m. 

A l'est et à l'ouest de la pièce centrale, 
se dessinent une série de pièces dont 
quatre sont chauffées par hypocauste, la 
plus petite à l'ouest ayant conservé, en 
partie, sa suspensura. 

A l'est de la galerie, se situe une cave, 
dont les moellons parfaitement équarris 
et assemblés, sans joint, donnent à l'en
semble un effet monumental. On accé
dait à cette cave d'une assez petite super
ficie (3,50/3,90 m sur 5,30/5,50 m) par 
un escalier à six degrés mesurant 1,70 m 
de large et constitué de dalles dont cer
taines sont monolithes. Les murs étaient 
rythmés par huit piliers, monolithes eux
aussi, entre lesquels sont disposés quatre 
niches dont une est en «cul-de-four». A 
la fin du me siècle, la cave fut abandon
née et rebouchée pour permettre la 
construction d'une pièce carrée rema
niée en abside par la suite. 

Après une interruption en 1992, 
année de la disparition de Gérard Lam
bert, la campagne de 1993 avait pour but 
d'achever l'étude du corps de logis. 
Celle-ci a permis de fouiller deux caves 
et le bâtiment de bain. 

Une cave d'occupation précoce 
Une cave, située dans l'angle sud-est 

de la pièce centrale, sous le grand foyer 
domestique, a été déblayée. Elle mesure 
3,60 m sur 4 m extra-muros. Les murs 
sont formés de dalles dont seuls la face et 
les petits côtés sont taillés, 1' arrière res
tant brut. Ces dalles, en pierre de France, 
sont posées l'une sur l'autre par un des 
petits côtés sans maçonnerie aucune. Cet 
agencement lui donne une très belle fac
ture. Le mur nord (et très certainement 
ouest) comporte une banquette formée 
de deux assises, le mur continuant au
dessus avec un retrait de 40 cm. L'esca
lier se situe à 1' ouest. Il était fait de 
marches en bois disparues mais dont la 
découpe dans les murs nous fait deviner 
l'emplacement. La disposition des dalles 
est quelque peu étonnante: en effet, du 
bas vers le haut, nous avons un aligne
ment de dalles moyennes (± 30 cm de 
haut), suivi d'une rangée de petites dalles 
(± 15 cm de haut) sur laquelle reposent 
des dalles très grosses (± 40 cm de haut 
pour une longueur pouvant atteindre 
1,70 m). Les murs est et sud possédaient 
encore une dernière rangée de petites 
dalles. Sous la pression des terres, la cave 
s'est effondrée probablement vers le 
milieu du 1er siècle après J.-C. L'aspect du 
mur sud avec ses grandes dalles en phase 
d'éboulement et le mur ouest dont les 
dalles inférieures reposaient face contre 
sol, ne laissent aucun doute. Le matériel 
retrouvé dans cette cave est essentielle
ment constitué de céramique dont des 

Vue de la cave de la première villa désciflec
tée au milieu dur'" siècle 
(photo D. Bossicard, DMSF). 

Plan interprété de la villa. En noir: cave de la première villa. En pointillé: la demière phase d'extension maximale de la villa. 
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